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FAQ 

« Tout le monde 
a droit à l’UNSA » 

Chères adhérentes, chers adhérents, cher(e)s collègues, 

Nous étions nombreux, dans toutes les principales villes de France à 
manifester le 17 mars dernier pour défendre notre, votre pouvoir d’achat. 
Opiniâtrement, quelques jours avant, Amélie de Montchalin reconnaissait après une 
très longue opposition sur le sujet, que l’inflation était au plus haut et assumait 
totalement le dégel du point d’indice avant l’été pour protéger le pouvoir d’achat des 
5,5 millions d’agents publics. Pour l’UNSA cette annonce est loin d’être suffisante 
dès lors que le niveau de revalorisation n’est pas encore connu et qu’elle ne 
comblera jamais les années de pertes sèches enregistrées (26 % de perte de 
pouvoir d’achat depuis 2010), dans le contexte géopolitique actuel, inflationniste 
dans son aspect conjoncturel, impactant directement les prix à la pompe, de 
l’énergie et des biens de consommation, ou dans son aspect structurel notamment 
dans la réindustrialisation de la France. L’UNSA estime également que la hausse 
nécessaire doit atteindre les 10%, et poursuivra son action pour que cette annonce 
devienne une réalité.  

Dans cette même prise de conscience de la ministre de la Fonction 
Publique, l’UNSA voit une de ses revendications aboutir : l’augmentation de 
l’indemnité kilométrique à hauteur de 10%. Faudrait-il que le MINARM reconnaisse 
de manière plus aisée, et donc applique cela dès lors que l’agent utilise son véhicule 
personnel dans le cadre de sa mission, et n’applique pas d’autorité un 
remboursement au tarif SNCF…  

Ce sont non seulement de bonnes nouvelles pour les agents publics, mais 
aussi pour le maintien de l’attractivité de la Fonction publique. 

Il est important de faire entendre le fait social au gouvernement en place, 
ainsi qu’aux futurs candidats, dans le contexte d’une échéance électorale majeure. 
Je vous incite à vous déplacer les 10 et 24 avril afin de vous exprimer directement et 
de pas laisser l’abstentionnisme décider pour vous.  

Face à la guerre en Ukraine et le désastre pour les populations civiles, 
l’UNSA s’associe à la Confédération européenne des syndicats (CES) et à la 
Confédération syndicale internationale (CSI) pour appeler à la cessation immédiate 
des hostilités. A cette occasion l’UNSA Défense reste attachée à l’application stricte 
du droit « conflit armé » et ne manquera pas d’aborder ce sujet avec notre ministre 
lors des rendez-vous programmés.  

Bonne lecture ! 
Le secrétaire général, Laurent DUTILLEUL 

UNSA Défense 
78 et 80 rue Vaneau 
75007 PARIS 
   01 42 22 37 02 

 

   



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI 1 
• Entrevue avec chef de Service des Ressources Humaines Civiles (SRHC) à propos des travaux 

insalubres 

MARDI 5 
• Multilatérale : Service de l’exécution financière de la gestion logistique des biens et de la comptabilité 

(DGA) 
• Direction du Service National et de la Jeunesse : présentation du vote électronique (e vote) 

JEUDI 7 • Conseil national UNSA Fonction publique 

MERCREDI 8 • Rencontre avec Florence Parly, ministre des Armées 

MARDI 12 • Groupe de travail Conseil Central de l’Action Sociale 

MERCREDI 13 •  Entretien avec le VAE Goutay, Directeur du Personnel Militaire de la Marine 

JEUDI 14 • Service du Commissariat des Armées : réunion technique sur le taux PM/PC 

MARDI 19 
• Entretien avec le chef d’état-major et le Directeur des ressources humaines de l’Armée de l’Air et de 

l’Espace 
• DRH-MD : Groupe de travail ouvrier de l’Etat 

MERCREDI 23 
•  Conseil National UNSA 
•  Restitution aux organisations syndicales des données du plan annuel de formation (DGA) 

JEUDI 24 •  Conseil National UNSA 
•  CTR exceptionnel : Direction Générale de l’Armement 

JEUDI 31 •  Commission Centrale de Prévention 

L’agenda du mois 

Recrutement par voie PACTE
  

Le recrutement par la voie des Parcours 
d’accès aux carrières de la Fonction 
publique territoriale, hospitalière et de 
l’état (PACTE) dans les corps des 
adjoints administratifs et des agents 
techniques du ministère de la Défense 
est ouvert depuis le 15 mars 2022.  
Le nombre de postes offerts dans le 
corps des adjoints administratifs du 
ministère de la Défense est fixé à 10, 
répartis par CMG (voir ci-contre). 
Le nombre de postes offerts dans le 
corps des agents techniques du 
ministère de la Défense est fixé à 16, 
répartis par CMG (voir ci-contre). 
Les candidats et candidates retirent et 
déposent le dossier de candidature à 
l’agence locale du Pôle emploi dont 
relève leur lieu de domicile. 
Seuls les candidats et candidates, dont 
les dossiers auront été retenus  
par la commission de sélection, seront 
convoqués pour un entretien. 
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Cet accord a cependant apporté de 
nouveaux éléments avec notamment 
la création d’un comité de suivi qui, 
l’UNSA Défense l’espère, permettra 
de faire remonter et donc de 
solutionner les problématiques 
rencontrées par les agents et 
d’identifier les employeurs réticents. 
 
L’UNSA Défense milite pour que 
cette modalité de travail soit 
objectivement considérée et ne fasse 
pas d’emblée l’objet d’un rejet par 
une hiérarchie, adepte du présentiel. 
Car il y a, par ailleurs, tant à faire 
pour que le télétravail puisse devenir 
une modalité de travail 
envisageable : fonctionnement des 
applications nationales sur postes 
mobiles, dématérialisation des 
dossiers, mise en place d’outils de 
travail collaboratifs… 
 
Nos sociétés confrontées à l’urgence 
climatique, à une augmentation du 
coût des matières premières due au 
contexte géopolitique actuel, ne 
peuvent continuer à faire travailler en 
tout présentiel les agents qui 
pourraient tout aussi efficacement le 
faire épisodiquement en distanciel. 
Observation qui amène directement à 
saluer l’exemple de la DGA qui, 
plutôt que de freiner des quatre fers, 
a, après un dialogue social actif, 
produit une directive sur le travail 
hybride.  
 

Le télétravail La négociation 
collective 
L’ordonnance n°2021-174 
du 17 février 2021, issue 
de la loi de transformation 
de la Fonction publique du 
06.08.2019 (LTFP), a 
introduit la négociation 
collective dans la Fonction 
publique.  
Ainsi, les organisations 
syndicales représentatives 
de fonctionnaires ont 
qualité, au niveau national, 
pour participer à des 
négociations relatives  
à l'évolution des 
rémunérations et  
du pouvoir d'achat des 
agents publics avec  
les représentants du 
Gouvernement. 
 
Des accords-cadres engageant les 
signataires peuvent être conclus 
en vue de définir la méthode 
applicable aux négociations portant 
sur les domaines précités. Ils ont 
pour objet de déterminer les 
modalités et, le cas échéant, le 
calendrier de ces négociations. 
Des accords de méthode 
engageant les signataires peuvent 
être également conclus 
préalablement à l'engagement 
d'une négociation.   
Ces nouvelles modalités ont déjà 
été mises en œuvre pour les sujets 
du télétravail dans la Fonction 
publique et de la protection sociale 
complémentaire. 

Cet accord ouvre droit à 
l’indemnisation obligatoire avec un 
montant significatif pour les agents 
de l'Etat et de l'hospitalière, y 
compris pour les périodes de 
télétravail subies.  

Ce montant, payé 
mensuellement, est fixé à 

2.5 €, plafonné à 220 € par 
an (désocialisé et 

défiscalisé). 

Il sera progressif sans seuil de 
déclenchement (indemnisation dès  
le premier jour de télétravail.  
Cet accord ayant une valeur 
juridique et normative, il rendait 
obligatoire une négociation sur le 
télétravail dans chaque ministère 
avant le 31 décembre 2021.  
Les accords qui en ont résulté ne 
sauraient être moins-disants à 
l’accord inter-Fonction publique.  
Cet accord pour le MinArm a été 
négocié dans les derniers mois de 
2021. Il a donné lieu à une signature 
par l’ensemble des organisations 
syndicales mais sans tambour ni 
trompette compte tenu, nous a-t-on 
dit, de la crise sanitaire. Vous 
trouverez, cet accord sur nos sites 
intradef et internet. 
 
Pour l’UNSA Défense, cet accord est 
important. Le MinArm était déjà bien 
engagé dans la définition de la mise 
en œuvre du télétravail.  

L'accord télétravail dans la Fonction publique a recueilli une 
signature unanime le 13 juillet 2021 de l’ensemble des 
organisations syndicales et de tous les représentants des 
employeurs (État, territoriaux et hospitaliers) en présence de 
la ministre Amélie de Montchalin. 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La protection sociale complémentaire (PSC) 
  

La négociation à la direction générale pour l’adminis-
tration publique (DGAP) s’est déroulée en deux temps : 
• Un accord de méthode permettant ensuite d’entamer la 

phase de négociation. Cet accord de méthode précise 
les thématiques à travailler, les modalités de travail,  
le calendrier…  

• L’accord proprement dit. Mais allons directement au 
résultat de ces mois de 2021 consacrés à la 
négociation ! 
 

Toutes les organisations syndicales représentatives de la 
Fonction publique de l'État ont signé,  
le 26 janvier, l'accord résultant de tout  
ce travail.  
L'UNSA Fonction publique a signé cet  
accord car les principes de solidarité 
intergénérationnelle, de solidarité  
familiale, de proportionnalité des  
cotisations en fonction des revenus et  
de gouvernance paritaire sont au cœur  
de l'accord. 
Ainsi à partir du 1er janvier 2024, tous  
les agents bénéficieront d'un contrat  
de PSC pris en charge financièrement, en partie, par 
l'employeur État. D'ici là, ils percevront une participation 
de 15 € mensuels. 
Cet accord majoritaire permet qu’une nouvelle 
négociation s’ouvre sur la prévoyance statutaire et 
complémentaire. Cette suite est explicitement inscrite 
dans le texte, cf les engagements de la ministre de la 
Transformation et de la Fonction publique. 

Ce dossier PSC est maintenant en négociation au niveau 
de chaque ministère. L’UNSA Défense a donc été conviée 
à une première réunion consacrée à l’accord de méthode 
qui permettra à la négociation de se dérouler au sein de 
notre ministère. 
Un accord de méthode doit prévoir les modalités de 
négociation (sujets à traiter, calendrier, organisation des 
échanges entre administration et organisations 
syndicales : documents, réunions).  
L’administration propose donc des discussions sur 
l’accord de méthode jusqu’à l’été.  

La négociation sur le cahier des 
charges débutera en septembre 2022, 
le cahier des charges sur lequel les 
candidats prestataires devront se 
positionner, devant être finalisé pour le 
premier trimestre 2023. 
La mise en place du contrat de 
protection sociale du MinArm doit 
débuter le 1er janvier 2025. 

 
L’UNSA Défense a proposé qu’un état 
des lieux de la population (nombre  

d’agents ayant un contrat, de quel type et si possible 
pour quelles prestations) du MinArm au regard de la 
protection sociale complémentaire soit réalisé en 
préalable afin que le contrat soit performant en termes 
d’attente. 
 
Ce dossier est majeur pour l’UNSA Défense et son 
équipe projet. 
 

L’ordonnance n° 2021- 175  
du 17 février 2021, inscrite dans  
la loi de transformation de la 
Fonction publique (LTFP)  
du 06.08.2019, prévoyait la mise 
en place d’une PSC pour les 
agents publics. 
 

13e podcast UNSA FP sur 
l’accord du 26.01.2022 : 

https://www.unsa-
fp.org/article/Podcast-special-

accord-protection-sociale-
complementaire 

https://www.unsa-fp.org/article/Podcast-special-accord-protection-sociale-complementaire
https://www.unsa-fp.org/article/Podcast-special-accord-protection-sociale-complementaire
https://www.unsa-fp.org/article/Podcast-special-accord-protection-sociale-complementaire
https://www.unsa-fp.org/article/Podcast-special-accord-protection-sociale-complementaire

	Chères adhérentes, chers adhérents, cher(e)s collègues,

